37e COMPÉTITION INTERNATIONALE DE COURTS MÉTRAGES
PRO GRA MME 1

PRO GRA MME 2

P RO G R AMME 3

P RO G R AMME 4

P RO G R AMME 5

5e COMPÉTITION INTERNATIONALE DE COURTS MÉTRAGES EXPÉRIMENTAUX
P RO G R AMME 6

P RO G R AMME 7

P RO G R AM M E 8

P RO G R AM M E 9

P RO G R AM M E 1 0

J URY

D E LA COM PÉTI TI ON
I N TE RNA TI ONA LE 20 19

P RO G R AM M E 1

P RO G R AM M E 2

GRILLE DES PRO GRAMMES

P RO G R AM M E 3

Tout le programme détaillé et plus encore sur festivaltouscourts.com

• m ét rop ol e a ix- m a r s eil l e- p rov ence
M e rc re d i 2 7 n o ve mb re

CÉSAR

Le chant d’Ahmed

Matriochkas

Ma planète

Mohamed Megdoul

Foued Mansour

Bérangère Mc Neese

Valéry Carnoy

France | 2019 | Fiction | 29’59

France | 2018 | Fiction | 30’00

France | 2019 | Fiction | 22’18

Belgique | 2018 | Fiction | 24’10

L’ambitieux César règne sans
partage sur la cité. Cassius
souhaite l'arrêter et c’est pour
avoir la Cité de son coté qu’il
attire dans son plan le très
respecté Brutus.

Ahmed, employé des bains
douches proche de la retraite,
voit un jour débarquer Mike,
adolescent à la dérive. Une
étrange relation va naître entre
ces deux âmes fêlées.

C’est la fin de l’été, celui où
Anna a commencé à découvrir sa propre sensualité.
Lorsqu’elle apprend qu’elle
est enceinte, elle se retrouve
confrontée à un choix.

Après une énième dispute avec
sa femme, Henri fait l’étrange
rencontre d’Anita, une jeune
photographe qui aime les formes
imposantes de son corps.

Noée dans
la tempête

Bunker

Massacre

Dilovar Sultoni

Maïté Sonnet

Mathilde Chavanne

Tadjikistan | 2019 | Fiction | 26’00

C'est l'histoire d'un petit garçon
auquel ses camarades ont fait
une blague cruelle en l'enfermant
dans un vieux bunker sombre.

France | 2019 | Fiction | 26’30

France | 2019 | Fiction | 23’00

Noée a 15 ans et elle tient le
coup.

Deux sœurs de 10 et 12 ans
s’apprêtent à quitter leur île
adorée, devenue trop chère
pour leur famille.

Beautiful Loser

L’aventure atomique

Maxime Roy

Loïc Barché

France | 2018 | Fiction | 24’30

France | 2019 | Fiction | 26’19

Michel, ancien junky en sevrage, fait les 400 coups avec
son fils Léo de 17 ans, tout en
essayant de gérer tant bien que
mal le bébé qu'il vient d'avoir
avec son ex, Hélène.

Algérie, 1961. Sept soldats
sont envoyés au point d'impact d'une bombe atomique
afin d'y effectuer des prélèvements et des mesures de
la radioactivité.

Matter and Motion

Dante vs.
Mohammed Ali
Marc Wagenaar
Pays-Bas | 2018 | Fiction | 28’00

Lorsque Wolf refuse de se
battre avec son meilleur ami
Alexander lors d'un match de
boxe hebdomadaire, tout le
village se retourne contre lui.

Max Hattler

Holger
Carlsson

Aurélie
Chesné

Alexandre
Gavras

Chine, Hong Kong, Allemagne,
RoyaumeUni|2018|Animation|02’15

Producteur
de Festivals
de cinémas et
d’évènements
culturels
internationaux

Conseillère de
programmes
courts métrages et
programmatrice
émission Libre
Court, France 3

Producteur de
cinéma,
KG Productions

Création de mouvement, transmission d’énergie, combustion
cinétique.

Window Shopping (in
the fall of Babylon)

l’ espace commun

Unsound

les cadavres étiolés

Never Never Land

Raphaële Bezin

Vivian Ostrovsky

Amirhossein Beik

Michael Fleming

Michael Woods

France | 2018 | Expérimental | 09’42

Iran | 2019 | Expérimental | 03’58

Etats-Unis | 2018 | Expérimental |
02’16

Ce n’est pas un paysage. Ce
n’est pas une ville moderne.
C’est une ville de ruines, merveilleuse, qui ne produit rien.
C’est un microcosme.

États-Unis | 2019 |
Expérimental | 04’02

Pays-Bas, Etats-Unis | 2018
| Expérimental | 09’15

Rien n’est pas ; au nom de la
pourriture humaine, ce n’est
pas une carte mentale.

Comment rendre visible les
sons d’un film muet ?

Absorbé dans ses pensées,
un artiste coincé derrière son
monde chaotique.

Une exploration brutale et
stupéfiante de l’obsession de
la société pour la perfection
physique.

Séance coups de coeur

Le Cube - Aix-Marseille Université | 18h00
w
V e n d re d i 2 9 n o ve mb re

SéanceS coups de coeur

CUCURON | 21h15 | Cinéma le Cigalon
Soirée spéciale festival Tous Courts dès 18h30 | + d’informations sur www.cinemalecigalon.fr

LAMBESC | 20h30 | Espace Sévigné
MARSEILLE | 20h00 | Cinéma les Variétés
TRETS | 20h30 | Cinéma Casino
VAUVENARGUES | 19h00 | La Caserne

Hopes
LA DISTANCE ENTRE
LE CIEL ET NOUS

GOTCHA!
Stefani Doychinova

Vasilis Kekatos

Bulgarie | 2018 | Fiction | 22’00

Grèce, France | 2019 | Fiction | 09’00

Krum est impliqué dans un
groupe de trafic d'enfants. Il
tombe sur une petite fille qui
va lui faire subir ses propres
méfaits.

Deux inconnus se rencontrent
pour la première fois, la nuit,
dans une station-service perdue.

Sous Le Cartilage
Des Côtes
Bruno Tondeur
Belgique, France | 2018 | Animation
| 13’00

Pierrot a une plaie qui ne se
referme pas. C’est peut-être
juste une angoisse… Ou pas.
C’est l’histoire d’un mec qui va
mourir… Peut-être.

Raúl Monge
Espagne | 2019 | Fiction | 09’45

L'histoire de deux sans abris,
une petite fille et son compagnon à capuche. Leur relation
est basée sur une dépendance
singulière.

Sophie Linnenbaum
Allemagne | 2019 | Fiction | 17’00

Une histoire de homards, de
frites et de promesses non
tenues.

Dekel Berenson

Max
Florence Hugues
Felipe Gálvez

Iwo Kondefer

Chili | 2018 | Fiction | 13’02

Pologne | 2018 | Fiction | 20’29

Ariel est impliqué dans l'arrestation civile d'un adolescent.
Une foule entoure le jeune
homme et certains l'accusent tandis que d'autres le
défendent.

Ewa, invite Nikola pour lui fêter
son anniversaire...

France | 2019 | Fiction | 18’24

RAPAZ

Chronique d’une jeune garagiste.

Les enfants
de la baie

Dans le nord de la France, deux
évènements déclenchent une
alerte terroriste : le début de
la saison de chasse et une
dispute entre deux travailleurs
polonais ivres.

Shanone, 14 ans, fonce dans la
vie tête baissée. Au collège, un
nouvel élève intègre sa classe :
Sydney. Un jour, Shanone l'invite à goûter chez elle.

Julio Mas Alcaraz

The Role

Espagne | 2019 | Fiction | 17’00

Farnoosh Samadi

Paco et Jose sont deux adolescents qui vivent dans un
quartier marginal de Madrid,
un lieu hostile à chacun de
leurs rêves.

Iran | 2018 | Fiction | 11’38

Une femme accompagne son
mari pour une audition. Ce qui
s'y passe l'amène à prendre
une décision importante...

Donato Sansone

FAITES LE PLEIN DE COURTS MÉTRAGES
AVEC LE PASS · 24€ (plein tarif) · 12€ (tarif réduit) ·

Royaume-Uni | 2018 | Fiction | 15’00

Ashmina vit avec sa famille
en périphérie de Pokhara au
Népal, capitale mondiale du
parapente et destination très
prisée par les touristes.

Family Hour
Mariia Ponomarova
Ukraine, Pays-Bas | 2018 | Fiction
| 11’30

En attendant la visite de son
père, le jeune danseur Danya
se demande si "famille" signifie
encore la même chose pour tous
les deux.

Mila n'a pas parlé à son père
alcoolique depuis plus de cinq
ans. Mila signifie "parle" en grec.
Mila signifie "bien-aimé" en polonais. Mila aime patiner.

Mémorable

Un homme noir sourit à un
petit garçon blanc dans un supermarché. Cet instant anecdotique jettera deux gangs
dans une guerre violente et
impitoyable.

Bruno Collet

Koya Kamura

France | 2019 | Animation | 12’02

France, Japon | 2019 | Fiction | 27’26

Deux ans après le la catastrophe nucléaire de Fukushima,
Murai brave le danger et arpente la no-go zone afin de
passer du temps avec Jun,
son fils de huit ans.

the Wind Phone

Badylok

Kristen Gerweck

Karolina Klapkowska

États-Unis | 2018 | Fiction | 15’52

Pologne | 2018 | Fiction | 10’00

France | 2019 | Fiction | 06’27

Sept inconnus, chacun attiré
par la même cabine téléphonique distante et mystérieuse
sur une falaise japonaise.

Badylok vit dans une maison
isolée du reste du monde avec
sa mère, sa grand-mère et sa
soeur.

Dans une campagne profonde,
une famille d’agriculteurs/artisans arrondissent leur fins de
mois d’une façon très spéciale.

Allemagne | 2019 | Documentaire
| 24’45

Fait Maison
Zulma Rouge

Geoffrey
Couët

Flor
Lurienne

Acteur, Comédien

Comédienne,
scénariste

L’heure de l’Ours

Une métaphore de la création du
monde doublée d’une parabole
sur la création artistique.

Agnès Patron

Frédéric Doazan

France | 2019 | Animation | 13’52

France | 2019 | Animation | 06’23

Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les hommes et les
femmes se mettront à trembler.
Les enfants se rassembleront
en hordes hurlantes...

Totul e foarte
departe

Le vent s'engouffre dans les
pages d'un livre jusqu'à distordre
les lignes et les mots en de
multiples créatures alphabets.

D E LA COM PÉTI TI ON
E XPÉRI M E N TA LE 20 19

RUE DU LAC

France | 2018 | Animation | 06’55

Berthold Wahjudi

Julien Thiverny

En escapade romantique, Alan et
Beverly provoquent un accident
mortel. Ce crime ne restera pas
impuni...

France | 2018 | Fiction | 22’33

Allemagne | 2019 | Fiction | 19’00

France | 2019 | Fiction | 24’45

Pierre Merejkowsky

Joël, un fait-diversier, part
couvrir une affaire dans la
campagne française.

Peu avant la fin de leur année
Erasmus, Emil déclare son
amour à Laia. Elle lui doit une
réponse... Leur relation est-elle
vraiment qu‘un petit flirt d’été ?

Après avoir perdu toutes leurs
économies dans le monde forain, Nino et ses parents vagabondent de village en village,
avec comme seule habitation,
une caravane.

France | 2019 | Expérimental | 01’51

l’ été et tout le reste
Pays- Bas | 2018 | Fiction | 17’57

Après la fin de la saison estivale
animée sur leur île, deux amis
sont confrontés à un dilemme
: rester pendant un an d'ennui
ou partir pour le continent.

Roumanie | 2018 | Fiction | 14’53

Happiness
Maciej Buchwald
Pologne | 2018 | Fiction | 24’00

Trois personnages d'une autre
époque tentent de trouver
l'amour, la paix et le succès...

Björn Perborg
Suède | 2018 | Fiction | 04’41

Lors d’une réunion d’information
obligatoire pour les chômeurs, le
visage amical d’une bureaucratie
ridicule et kafkaïenne révèle la
vérité sur le chômage.

Tahrib
Gerard Vidal-Cortés
Espagne | 2018 | Fiction | 08’00

Un jeune Marocain doit emmener un groupe d'immigrés
clandestins dans un bateau par
le détroit de Gibraltar.

Sagrada Família
Margarida Lucas
Portugal | 2019 | Fiction | 21’34

Automne malade

Comédie à l'humour noir qui
raconte l'histoire d'une famille
de 5 frères, une mère célibataire
et une grand-mère qui vivent
dans un petit appartement à
Benfica.

Lola Cambourieu,
Yann Berlier
France | 2018 | Fiction | 30’00

Venue chercher le calme dans
une ferme auvergnate pour préparer l'ENA, Milène peine à se
concentrer. La campagne alentour
et la rencontre de Momo lui
font oublier ses soucis.

Détours
Christopher Yates
Belgique | 2019 | Fiction | 18’07

Simon doit ramener son bébé
à son ex-femme qui menace
de lui retirer la garde s’il arrive
en retard.

Robert Cahen, Narcisa Hirsch,
Ruben Guzman
France, Argentine | 2018
| Expérimental | 09’30

L’incertitude résonne comme
le son d’un bol tibétain. Des
jumeaux encore dans leur liquide amniotique annoncent
l’humaine condition où marcher, avancer, courir est l’une
des lois.

Membran

Samuel Bester

Max Philipp Schmid

France | 2019 | Expérimental | 10’00

Suisse | 2019 | Expérimental | 13’55

D’après Hermaphrodite du livre
IV des Métamorphoses d’Ovide
traduites par Marie Cosnay.

Submergés par le flot d’informations des médias et les
sages paroles du guide,le désarroi passif de deux hommes
et une femme se transforme en
activisme frénétique.

Guillaume Mariès
France | 2019 | Expérimental | 15’00

Entre fièvre, rêves et hallucinations, un réalisateur revient sur
les évènements dramatiques
qui ont ponctués son existence
et l’ont empêché de terminer
son unique film.

w

Displacement
Guli Silberstein
Royaume-Uni | 2019
| Expérimental | 05’37

Quand l’extase religieuse, le
nationalisme et le militarisme
remodèlent l’environnement et
l’humanité.

La folie.

Boris
du Boullay

Augustin
GimeL

Diane
Pigeau

Artiste et
enseignant

Réalisateur

Directrice
Artistique du
Centre d’Art 3bisf
à Aix-en-Provence

JURY

All Inclusive
Corina Schwingruber Ilic
Suisse | 2018 | Documentaire | 10’00

Sous le charme des divertissements de masse en haute mer.

J E U N E

Je sors acheter
des cigarettes

Rentrer à la maison

Osman Cerfon

Diego Freitas

France | 2018 | Animation | 13’35

Brésil | 2019 | Fiction | 16’09

Jonathan cohabite avec sa
soeur, sa mère et aussi des
hommes. Ils ont tous la même
tête et nichent dans les placards, les tiroirs, le poste de
télévision…

Plinio à la maison de retraite,
attend la visite de sa famille,
qui ne viendra pas. Anselmo,
le jardinier, propose de l'emmener à son ancienne maison.
En chemin, Plínio revisite ses
souvenirs.

Ces petits riens
Carole Garrapit

Romane
Laulan

Nina
Messager

Maud
Quinol

ESA Aix-enProvence

Aix-Marseille
Université
(Cinéma)

Lycée Cézanne

S’enfoncer dans la forêt, s’y
perdre, y rencontrer la bête.
Les sensations de l’enfant ravi
dans la forêt des danseurs.

Tess Martin
Pays-Bas | 2019 | Animation | 06’49

Sophie Lécuyer
Expérience poétique à la lisière
de l’intime et du fantastique,
dans le jardin d’un rêve où le
vivant se métamorphose et les
êtres se révèlent...

PALMARÈS
DES COMPÉTITIONS

L’énergie du Soleil circule à
travers la Terre, alimentant
le cycle de la vie. Ce rythme
parfaitement équilibré est perturbé par les excès humains.

the Evil Eye

cérémonie de cloture
Samedi 7 décembre
19h30 | Cité du Livre

Famille
Catherine Cosme

Roberto, le canari

Belgique, France | 2018
| Fiction | 24’54

Nathalie Saugeon

Lisa accueille une famille somalienne, le temps de leur
convocation au service des
étrangers. Dans le silence,
naissent le doute et l'angoisse.
Au-delà de la raison ?

France | 2018 | Fiction | 18’00

La mort d’un canari confronte
une famille à ses propres
deuils.

Amphithéâtre de la Verrière

• Palmarès des compétitions internationale
et expérimentale.
• Projection d’une série de films primés.
• Cocktail !
Entrée libre sur réservation
festivaltouscourts.com
Dans la limite des places disponibles.

Twist Again
Andy Guérif
France | 2019 | Fiction | 13’01

Le Christ est progressivement
retiré de sa croix par les personnages bibliques qui l’entourent.

Animistica
Nikki Schuster
Allemagne, Autriche, Mexique
| 2018 | Expérimental | 06’50

Une expédition dans un
royaume de carcasses d’animaux en décomposition et de
toiles d’araignées rampantes.
Un kaléidoscope d’écologie
dans toute sa beauté horrible.

Winter in
the Rainforest

Orbit

Flore

France | 2018 | Expérimental | 14’58

la Mala Fe
Eva Pauné, Elena Pauné,
Marina Pauné
Espagne | 2019 | Fiction | 19’38

Angle Mort
Derek Woolfenden
France | 2018 | Expérimental | 18’50

Fragments vidéos de la cinéphilie salvatrice de l’un des
deux survivants d’un fait divers
où un homme en poignarda
deux autres.

Ouverture

Mercre di 4 dé c embre
11 h

Institut de l’Image

♦ CI #5

Ciné Mazarin

♦ CI #1

11 h

13 h 30

16 h

I. Image
13 h 30

♦ CI #2

18 h 30

♦ CI #6

20 h 30

Skate

16 h

♦ CI #7

18 h 30

Sacrebleu

♦ CI #3

20 h 30

♦ CI #4

Une famille en vacances sur
la Costa Brava. Le moment
où un jeune garçon prend
conscience des conséquences
de ses actes.

11 h

♦ CI #2

13 h 30

11 h

♦ CI #8

18 h 30

Bulgarie

Région

20 h 30

♦ CI #1

14 h 00

Amphithéâtre de la Verrière
Ciné Mazarin 3

16 h

♦ CI #3
Masterclass
13 h 30

◊ CE #1

16 h

18 h 30

♦ CI #9

♦ CI #10

20 h 30

Bulgarie 2
20 h

Ciné Mazarin 1

SOS Med
18 h

École Supérieure d’Art

Objets

w
Vendre di 6 dé c embre
11 h

Institut de l’Image

◊ CE #2

Ciné Mazarin

♦ CI #6

11 h

13 h 30

♦ CI #4
13 h 30

♦ CI #7

16 h

18 h 30

Italie

◊ CE #3

16 h

18 h 30

♦ CI #5

Arte

20 h 30

♦ CI #8
20 h 30

Polar SNCF
23 h 30

Ciné Cézanne

Estonie, Lituanie, Mexique | 2019
| Animation | 08’35

Mustererkenntnis

Scènes de la danse de la vie
et de la mort dans la nature
tropicale luxuriante vécue par
les créatures magiques qui
peuplent la jungle de nos rêves.

Allemagne | 2019 | Expérimental
| 07’20

Mate

«Lorsque vous regardez longtemps un écran, celui-ci vous
regarde à son tour».

États-Unis | 2019 | Expérimental
| 04’24

Nuit

w

Thorsten Fleisch
Chaerin Im
Un rituel d’accouplement combinant animation, gravure et
photographie.

Same di 7 dé c embre

Institut de l’Image

13 h 30

♦ CI #9

16 h

♦ CI #10
19 h 30

Amphithéâtre de la Verrière

Clôture

w
c o mp étitio ns

L’An dernier quand
le train passait

Clément Cogitore
Récit d’une voix féminine
traversé par des scènes anonymes et stéréotypées.

19 h 30

Ciné Cézanne
w

Institut de l’Image

Anu-Laura Tuttelberg

France | 2018 | Fiction,
Expérimental | 05’17

Lorsque la Police d’Europe
Normale harcèle sa communauté, Jane Dark se change en
la super Shero Womxn.

Des voix éparses semblent
raviver et troubler la mémoire
d’une exploitation agricole
mexicaine.

L’irruption du potentiel infini
de la douleur dans la vie des
gens modifie et transforme leur
vision du monde.

Adrien Peskine,
Eden Tinto Collins

France | 2019 | Animation | 05’36

France | 2018 | Fiction | 20’00

Un premier jour à l’Ehpad, c’est
toujours le choc. Virginie, jeune
agente de service, doit s’acclimater et faire face au désarroi,
à la solitude et au racisme.

Italie | 2019 | Expérimental | 06’39

France | 2018 | Expérimental | 05’10

Womxn

D E LA COM PÉTI TI ON
I N TE RNA TI ONA LE 20 19

Antonella Mignone,
Cristiano Panepuccia

Sarah Ouazzani

Mardi 3 dé c embre

Jeudi 5 dé c embre

Tropics

Blackhole Edge

le mythe de
l’éternel retour

• a ix- en- p rov ence

w

France | 2018 | Documentaire | 13’36

l’ état de
notre urgence 4

Summer Hit

Sven Bresser

Kosmos :
The Uncertainty

the Flowers
Of Romance

Mathilde Lavenne
Mathieu Mégemont

Det Viktigaste
Nu Ar Att Ma Daligt

Emanuel Parvu

Méditation cinématographique
axée sur le thème de la mort.
Les différentes escales d’un
corps content la fin de vie dans
le Berlin moderne.

Diversion

Homesick

États-Unis | 2018 | Fiction | 20’20

Anton von Heiseler

Wild Love
Paul Autric, Quentin Camus,
Léa Georges, Maryka Laudet,
Zoé Sottiaux, Corentin
Yvergniaux

VideOvide
Hermaphrodite

Post Mortem Berlin

Grèce | 2019 | Fiction | 14’50

Hurlevent

France | 2018 | Animation | 04’40

SKIN

Depuis peu, Louis et sa femme
Michelle vivent d’étranges
événements. L'univers qui les
entoure semble en mutation.

Andreas Vakalios

Bavure

Une mère aimante et son plus
jeune fils font un long voyage
pour surprendre son grand frère
le jour de son anniversaire.

Guy Nattiv

Paris, 2017, près de la place
Stalingrad. Dans un appartement, un couple se déchire.
Dehors, un homme cherche à
se réchauffer.

France | 2019 | Fiction | 18’32

Iwo Kondefer

Zapatos de
tacón cubano

France | 2019 | Fiction | 16’00

Emma Séméria

EXCESS WILL SAVE US
Suède, France | 2018 | Documentaire
| 14’25

Jeanne Delafosse,
Camille Plagnet

VENELLES | 20h30 | Salle des fêtes

Mila

J URY
Ashmina

I’VE GOT SOMETHING
FOR YOU TOO

Stalingrad

Huang Pang-Chuan
France | 2018 | Documentaire | 17’30

“Que faisiez-vous l’année
dernière, quand j’ai pris cette
photo depuis un train passant
devant chez vous ?”

Wild Will
Alan King
Australie | 2019 | Fiction | 12’57

Un officier de police ramène au
poste un employé de la fourrière pour chiens. La situation
va bientôt dégénérer en enfer
sur terre.

♦ CI #1

Compétition internationale de courts métrages | Programmes 1 à 10

◊ CE #2

Compétition internationale de courts métrages expérimentaux | Programmes 1 à 3

Clôture

Cérémonie de clôture | Palmarès des compétitions et remise des prix.

p ro gr amme ho rs c o mp étitio ns
Ouverture
I. Image
Skate
Sacrebleu
Bulgarie
Région
Bulgarie 2

Cérémonie d’ouverture

SOS Med
Objets

Objets singuliers

Skate en shorts !

Italie

Carte blanche européenne : Italie

Carte blanche Sacrebleu Poductions

Arte

Soirée Arte

Polar SNCF

Polar SNCF

Carte blanche au Burgas Film
Festival | Bulgarie
Films en région

Nuit

Carte blanche au Burgas Film
Festival | Pays de la Mer Noire

masterc lass
Masterclass

SOS Méditerranée

Long métrage de l’Institut de l’Image

Masterclass scénario par Caroline San Martin

Nuit du court :
la nuit de l’obsession

Ne pas jeter ce document sur la voie publique | Imprimé par SPI | Conception graphique : Clara Fays | Photo : Justin Peters

das Mensch

le lieu du festival

bar et restaurant

accueil et accréditations

De 10h à minuit

De 10h à 20h

LE PROGRAMME HORS COMPÉTITION

et si on parlait cinéma ?

acc è s

masterclass scénario
Jeudi 5 décembre | Amphithéâtre de la Verrière | 14h00

long métrage de l’institut de l’image
Mercredi 4 décembre | Institut de l’Image | 13h30
Tarif habituel de l’Institut de l’Image

L’Institut de l’Image programme depuis de nombreuses années des cycles et
des rétrospectives à l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence, et collabore avec le
Festival Tous Courts pour une séance long métrage. Cette année, nous sommes
très heureux de présenter le 3ème long métrage de Jean-Gabriel Périot, «Nos
défaites».
NOS DÉFAITES de Jean-Gabriel Périot - France - 2018 - Documentaire - 1h18
Nous ne serons jamais faits du bois des victoires, mais de celui du combat.
«Nos défaites» dresse un portrait de notre rapport à la politique, grâce à un jeu de
réinterprétation par des lycéens d’extraits issus du cinéma post-68, associé à des
interviews de ces jeunes acteurs. Comment appréhendent-ils le monde dans lequel
ils grandissent et surtout, auraient-ils envie de le changer, de le détruire ou d’en
construire un nouveau ?

festival en métropole

carte blanche au burgas film festival

Deux cartes blanches européennes offertes au Burgas Film Festival, des courts
métrages de différentes nationalités qui veulent présenter un éventail de points
de vue sur cette région et une sélection de films bulgares, réalisés par de jeunes
cinéastes dont certains sont déjà connus du public français et d’autres totalement
inédits. Cette vague, venue de la Mer Noire, semble satisfaire la soif créative d’une
génération qui a grandi dans une aridité cinématographique sans précédents.

Jeudi 5 décembre | Institut de l’Image | 16h00

Mercredi 27 novembre | Aix-Marseille Université
Vendredi 29 novembre | En métropole

Skate en shorts

· 1h35 ·

· Lost in Car ranza

Cf. grille de programmation

Mercredi 4 décembre | Institut de l’Image | 18h30

Ce n’est pas parce que nous avons bon cœur que nous vous offrons ce bouquet
de films « Coups de Cœur ». La vraie raison est ailleurs, cette sélection d’images
rares donne à voir des films d’exception, un cocktail de courts métrages raffinés
et gouleyants, des friandises que nous avons dévorées et que nous livrons à vos
regards insatiables et avides. Ce spectacle de 5 courts métrages est un pur régal !
Ne nous remerciez surtout pas !

La pratique du Skateboard s’est toujours nourrie d’images et de captations, aussi
bien pour l’exposition du performeur que pour lui permettre d’améliorer son geste
face à un écran miroir, les réseaux sociaux ne faisant qu’accentuer ce phénomène.
Nous avons décidé de mettre à l’honneur cette union en organisant une journée
autour du skateboard et du cinéma. La pratique sera mise à l’honneur par des
initiations animées par l’association BSM et des exhibitions, le tout rythmé par la
musique rock du groupe The Nurses. La journée ponctuée par une programmation
de trois docufictions alternant humour, transgressivité et poésie.

Paul is dead de George Moore - Royaume-Uni - 2018 - Fiction - 13’40
Le coeur de Pierre de Olivier Binder - France - 2019 - Fiction - 19’15
Opinci de Anton Groves, Damian Groves - Roumanie, France - 2019 - Fiction - 17’52
Un adieu de Mathilde Profit - France - 2019 - Fiction - 24’00
To Plant a Flag de Bobbie Peers - Norvège, Islande - 2018 - Fiction - 15’00

SKATE MODERNE de Antoine Besse - France - 2014 - Documentaire - 06’43
LOST IN CARRANZA de Marin Troude- France, États-Unis - 2019 - Documentaire - 22’24
TANT QU’ON IRA VERS L’EST de Mehdi Rondeleux - France - 2018 - Documentaire - 1h06

Vendredi 6 décembre | Ciné Mazarin | 18h30

SOS MEDITERRANÉE est une association civile européenne qui a pour mission
de sauver des vies, de protéger les rescapés et de témoigner de la situation en mer
et des multiples visages de la migration. Une séance retraçant des trajectoires
divergentes, autour des problématiques migratoires. L’ensemble des recettes sera
reversé à SOS Méditerranée.

Tous conditionnés ? Qui suis-je vraiment ?
Depuis notre enfance, différentes personnes, à commencer par nos parents, nos
enseignants, et même nos personnages préférés de séries TV ou BD, ont eu une
influence sur nous… On nous a dit de faire ceci ou cela de manière à entrer dans
un cadre, un moule passe-partout…
ARTE vous propose un programme de courts et moyens métrages pour oser sortir
des moules, faire « reset », se réinventer, en essayant de faire comme jamais au
lieu de faire comme toujours !
Hélène Vayssières

BRÛLEURS de Farid Bentoumi - France - 2011 - Fiction - 15’00
SONG FOR THE JUNGLE de Jean-Gabriel Périot - France - 2018 - Documentaire - 14’15
HARBOR de Paul Marques Duarte - France - 2018 - Fiction - 24’55
STALINGRAD de Jeanne Delafosse, Camille Plagnet- France - 2019 - Fiction - 16’09
MARE AMARUM de Philippe Fontana - France - 2018 - Documentaire - 18’40

· 1h25 ·

LA FUSION de Denica Ganeva, Victoria Zheliazkova - Bulgarie - 2019 - Fiction - 07’00
ÉTOILE FILANTE de Lyubo Yonchev - Bulgarie - 2016 - Fiction - 28’00
THE SURF STATE de Georgi Sarafov - Bulgarie - 2018 - Documentaire - 23’00
DOBRY de Orlin Milchev - Bulgarie - 2016 - Fiction - 27’00

FERRY TALE de Mehmet Tigli - Turquie - 2018 - Fiction - 10’00
THE SON de Hristo Simeonov - Bulgarie - 2015 - Fiction - 29’00
WOMEN’S DORM de Andrey Krechetov - Russie - 2019 - Fiction - 25’00
TRACES de Thanassis Vassiliou - Grèce - 2017 - Fiction - 20’00

A MUSÉE VOUS, A MUSÉE MOI LA LECTURE, AUGUSTE RENOIR de Pablo Munoz Gomez
- France - 2019 - Fiction - 02’04
BOUSTIFAILLE de Pierre Mazingarbe - France - 2019 - Fiction - 18’27
AVANT QUE JE M’EN AILLE de Julien Barazer - France - 2018 - Fiction - 22’04
PURPLE BOY de Alexandre Siqueira - Portugal, France, Belgique - 2019 - Animation
- 13’53
MAL CADUC de Jules Follet - France - 2018 - Fiction - 30’00

nuit du court
«nuit de l’obsession»

objets singuliers

· 1h55 ·

· The human factor

Jeudi 5 décembre | École Supérieure d’Art | 18h00
Cette séance hors compétition se propose de diffuser, à l’École d’Art, des courtsmétrages qui affichent avec force leur caractère de recherche expérimentale.
Au carrefour de l’art contemporain et du cinéma, sept objets singuliers pour
autant de propositions esthétiques, politiques, intimistes.
La séance objets singuliers se prolonge au Next avec l’exposition Next Step.
CAMPOSANTO de Paula Rodriguez - France, Colombie - 2018 - Expérimental - 09’01
O.R.L. de Annick Dragoni, Charlotte Serrus - France - 2019 - Expérimental - 10’45
CORPUSCULE de Lily-Tracy Rensonnet - Belgique - 2018 - Animation, Expérimental
- 04’05
JE SUIS LE FILM QUE JE NE REGARDE PAS de Boris du Boullay- France - 2019 Expérimental - 05’58
MASS de Fu Le, Adrien Gontier - France - 2019 - Expérimental - 11’59
THE HUMAN FACTOR de Mounir Fatmi - France - 2018 - Expérimental - 15’56
QUADRIPTYQUE 12.08.02 de Claude Ciccolella - France - 2019 - Installation vidéo - 58’

· Le g rand saut

Vendredi 6 décembre | Cinéma le Cézanne Salle 1 | 23h30
L’obsession se déguste sous de nombreuses formes : on peut par exemple s’adonner
à la paranoïa, à l’hypocondrie, cultiver ses idées fixes et phobies, se livrer aux
tocs et autres marottes. Les chercheurs fous ont la cote, mais tout un chacun
peut contribuer à sa manière. Seule l’imagination est la limite. Une chose est
certaine : l’obsession ne dort jamais et ceux qui s’y exercent ne risquent pas de
mourir d’ennui.

21ème marché du film court

DAS TUB de James Cunningham - Royaume-Uni - 2010 - Fiction - 04’07
LA JOCONDE : HISTOIRE D’UNE OBSESSION de Henri Gruel - France - 1958 Expérimentale - 15’03
LIKE A LIKE de Léo Devienne - France - 2018 - Fiction - 14’48
KAVERI de Teemu Nikki - Finlande - 2008 - Fiction - 07’12
NEGAH de Farnoosh Samadi- Iran, Italie - 2017 - Fiction - 14’19
VAN MARS EN VENUS de Kevin Kok - Pays-Bas - 2017 - Fiction - 25’05

VERS A51

Centre International Eugène Mazenod

avec le sout ien de :

Onze scénarios ont été sélectionnés par un comité de
lecture, le douzième participant sélectionné étant le
lauréat de Travaux en Cour(t)s d’Un festival c’est trop
court (Nice). Durant l’Atelier des Jeunes Auteurs, les
participants sont suivis par quatre «script doctors» dans
le but d’avancer dans leur projet de film.
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GARE SNCF

LES FACS

1 • institut de l’image | 8/10 rue des Allumettes
2 • Ciné mazarin | 6 rue Laroque
3 • Cinéma le cézanne | 1 rue Marcel Guillaume
4 • école supérieure d’art | 1 rue Emile Tavan
5 • centre international e. de mazenod | marché du film | 60 cours Mirabeau
n • le next du festival | accueil et rencontre | 6 rue Villars

tarifs
Place 1 séance : 6 € | 4 € tarif réduit*
Pass Festival : 24 € | 12 € tarif réduit* (hors Nuit du Court, long métrage de l’Institut
de l’image “Nos défaites” et la séance en soutien à S.O.S. Méditerranée)
Nuit du court : 12 € tarif unique
Long métrage de l’Institut “Nos défaites” et la séance en soutien à
S.O.S. Méditerrannée (Ciné Mazarin) : tarifs habituels des salles

programmes scolaires
À destination des établissements scolaires.
Uniquement sur réservation.

Préventes :

• Nuit du Court :
en ligne auprès des cinémas aixois | www.lescinemasaixois.com
• Nuit du Court & Pass :
à partir du mardi 3 décembre | dès 14h | Accueil du Festival – Le Next, 6 rue Villars

Soirées d’ouverture et de clôture :

Entrée gratuite sur réservation : www.festivaltouscourts.com
Dans la limite des places disponibles.

* Tarif réduit : étudiants, abonnés Cinétoile, Institut de l’Image, abonnés Pass Provence,

Aix en Bus, bénéficiaires RSA et demandeurs d’emploi – sur présentation d’un justificatif.

· Opinci

Nous déroulons le tapis rouge pour vous, Public Scolaire joli ! Il y a du Cinéma
dans l’air, ça sent bon l’école buissonnière… La fièvre monte au Festival Tous
Courts : venu des 4 vents, un ouragan de courts métrages fait valser les rêves
fous et s’envoler les soucis ! Courrez, courrez au Festival Tous Courts !
• Infos & réservations : scolaires@festivaltouscourts.com
· Court élémentaire (53’02)

· Collèges Tous Courts

(1h23)
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· Programme 4

HIGH DATING de Jules Zingg - France - 2019 - Fiction - 15’45
LE TRAVAIL DU CASTOR de Steed Cavalieri - France - 2019 - Fiction - 24’09
RAYMONDE OU L’ÉVASION VERTICALE de Sarah Van Den Boom - France - 2018 Animation - 16’36
TABOULÉ : UNA HISTORIA SOBRE CODIGOS SECRETOS de Richard Garcia Vazquez Espagne - 2011 - Fiction - 04’25
BLUES WITH ME de Lee Hanjong - Corée du Sud - 2016 - Fiction - 25’20

es
BUS STATION

avec le sout ien de :

DUPE de Chris Waitt - Royaume-Uni - 2005 - Fiction - 10’49
O.I. de N’Cee van Heerden - Canada - 2018 - Fiction - 18’39
SOUS LE CARTILAGE DES CÔTES de Bruno Tondeur - France, Belgique - 2018 Animation - 13’03
CUL de Michiel Blanchart - France, Belgique - 2019 - Fiction - 15’23
CE QUI ME MEUT de Cédric Klapisch - France - 1989 - Fiction - 22’17

(1h20)
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Saturday’s Apartment de Jeon Seung-Bae - Corée du Sud - 2018 - Animation - 07’00
Le traverseur de Marguerite Didierjean - Belgique - 2018 - Fiction - 13’40
Petite étincelle de Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin - France - 2018 Animation - 03’00
Nuit chérie de Lia Bertels - Belgique - 2018 - Animation - 13’46
Back to the moon de Hélène Leroux, François-Xavier (FX) Goby - États-Unis, RoyaumeUni - 2018 - Animation - 02’09
Voyage dans la lune de Georges Méliès - France - 1902 - Fiction - 15’33

· Programme 3
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Du 4 au 7 décembre | Cloître des Oblats,

MÉNAGE de Pierre Salvadori - France - 1992 - Fiction - 12’00
HÉDI ET SARAH de Yohan Manca - France - 2017 - Fiction - 29’04
LE FUTUR SERA CHAUVE de Paul Cabon - France - 2016 - Animation - 05’36
I FOLLOW YOU de Jonatan Etzler - Suède - 2015 - Fiction - 03’17
LE BAL DU MINOTAURE de Lorenzo Recio - France - 1997 - Animation - 10’03
LE GRAND SAUT de Nicolas Davenel & Vanessa Dumont - France - 2018 - Documentaire
- 12’30
TUEUR DE PETITS POISSONS de Alexandre Gavras - France - 1997 - Fiction - 15’16
(1h21)
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· Programme « Bref fête ses 30 ans » (1h33)

· Programme 2

· 1h24 ·

· Pays de la Mer Noire :

coupS de coeur · 1h29 ·

Séance en partenariat avec le cinéma Mazarin | Tarif habituel de la salle

· Sélection Bulgarie :

Jeudi 5 décembre | Ciné Mazarin Salle 3 | 20h30

· To plant a flag

· Fer r y Tale

· Boust ifaille
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*Pour tout abonnement au CinéPass ou au CinéPass Duo, d’une durée minimum d’un an, les montants annuels s’élèvent respectivement à 238,80€ et 406,80€ réglés en totalité à la
souscription ou par mensualités respectives de 19,90€ et 33,90€, hors frais de dossier d’un montant de 30€ et hors montant du prorata. Pour tout abonnement au CinéPass -26 ans,
d’une durée minimum de six mois, le montant semestriel s’élève à 101,40€ réglé en totalité à la souscription ou par mensualités de 16,90€, hors frais de dossier d’un montant de 30€
et hors montant du prorata. Pour en savoir plus, consultez les Conditions Générales d’Abonnement disponibles dans votre cinéma et sur cinemasgaumontpathe.com. Le CinéPass
donne accès à tous les films programmés dans les cinémas Gaumont, Pathé et partenaires en France, hors Séances Spéciales (notamment les retransmissions d’événements
culturels Pathé Live). Des frais additionnels seront appliqués pour les Compléments Technologiques et les lunettes (3D, IMAX et sur-lunettes), l’accès aux Salles Premium et
les frais de réservation éventuels appliqués. Consultez les Conditions Générales de Vente et la liste complète des salles acceptant le CinéPass sur cinemasgaumontpathe.com

Soirée arte · 1h26 ·
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Jeudi 5 décembre | Ciné Mazarin Salle 1 | 20h00
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· Song for the jungle
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ATELIER JEUNES AUTEURS 9ème édition

séance en soutien à Sos méditerranée · 1h28 ·
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À une époque où le numérique prend le pas sur la
plupart des interactions, le Marché du Film réaffirme
la nécessité des échanges in situ pour stimuler et faire
circuler la création contemporaine.

Abonnez-vous vite dans les Cinémas Aixois

Richelme

>>>

L’accordeur de Olivier Treiner - France - 2010 - Fiction - 13’37
Kérozène de Joachim Weissmann - Belgique - 2011 - Fiction - 27’00
Penny Dreadfull de Shane Atkinson - États-Unis - 2012 - Fiction - 17’43
Carjack de Jeremiah Jones - États-Unis - 2011 - Fiction - 17’00
Mr. Invisible de Greg Ash - Irlande - 2013 - Thriller - 14’00
Hasta Que La Celda Nos Separe de Mariana Emmanuelli, Joserro Emmanuelli Porto Rico - 2015 - Comédie - 13’00
Speed Dating de Daniel Brunet, Nicolas Douste - France - 2016 - Fiction - 12’32
Troc Mort de Martin Darondeau - France - 2017 - Fiction - 14’59
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HASTA LUEGO de Claire Barrault - France - 2018 - Fiction - 19’07
LES FLEUVES DESSINENT DES MONDES de Yann Pierre - France - 2019 - Fiction - 22’58
T GROS ! de Gautier Blazewicz - France - 2018 - Fiction - 19’59
DE LA FUREUR de Thomas Keumurian - France - 2019 - Fiction - 15’57
TRACE TA ROUTE de Romuald Rodrigues Andrade - France - 2019 - Fiction - 20’48

DISCO VOLANTE de - Italie - 2016 - Fiction - 24’00
DOMENICA de - Italie - 2016 - Fiction - 18’00
WAITING FOR de - Italie - 2017 - Fiction - 15’00
FUTURO PROSSIMO de - Italie - 2017 - Fiction - 17’09
VALERIO de - Italie - 2018 - Fiction - 14’41

Pour cette édition exceptionnelle, le Prix SNCF du Polar vous propose de savourer
ses grands crus, les lauréats élus par le public ces huit dernières années. Une
occasion de rire ou de frissonner et aussi de choisir le meilleur d’entre tous.
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Une carte blanche européenne à un cinéma singulier : direction l’Italie pour
découvrir le regard sur notre monde des jeunes cinéastes italiens. Une sélection
proposée par les programmateurs du Festival du Film d’Olbia (Sardaigne, Italie).
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A l’affiche cette année : trois films de réalisateurs ayant participé à l’Atelier
Jeunes Auteurs, et deux films courts ayant bénéficié du soutien financier de
la Région Sud, pourvoyeuse d’aides multiples pour le cinéma. Un programme
pétillant, plein de promesses, la vocation du Festival Tous Courts étant aussi de
faire la courte-échelle aux jeunes auteurs prometteurs.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Rue des Cordeliers Place

>>>

À DÉCOUVRIR
DANS LES CINÉMAS AIXOIS

Vendredi 6 décembre | Institut de l’Image | 16h00
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FLOW de Adriaan Lokman - Pays-Bas - 2019 - Animation - 13’45
ALL INCLUSIVE de Adriaan Lokman - Finlande - 2019 - Fiction - 13’45
MORT AUX CODES de Léopold Légrand - France - 2019 - Fiction - 13’55
PER ASPERA AD ASTRA de Franck Dion - France - 2019 - Animation - 11’08
PILE POIL de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller - France - 2018 - Fiction - 20’57
CASI FAMOSO de Gonzalo Díaz - Chili - 2019 - Fiction - 09’37

LIMBO de Konstantina Kotzamani - France - 2016 - Fiction expérimentale - 29’50
BEACH FLAGS de Sarah Saidan- France - 2014 - Animation - 13’39
LA CHUTE de Boris Labbé- France - 2018 - Animation - 14’22
LA CLOTURE de Lendita Zeqiraj - France - 2017 - Fiction - 15’00
PORTRAIT DE VOYAGE JAPON de Bastien Dubois - France - 2013 - Animation - 03’00
KID LOCO de Olivier Chabalier - France - 2008 - Animation - 04’00
LA MEMORIA DEI CANI de Simone Massi - France - 2006 - Animation - 08’00
SADHUS de Eric Michel - France - 2006 - Documentaire - 07’00

Jeudi 5 décembre | Institut de l’Image | 18h30

4
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La 37ème édition du Festival débarque en fanfare, sous les applaudissements
nourris de son public adoré et sous les hourras de la foule en délire, des aficionados
et des cinéphiles. Les années passent, et sans faillir, l’équipe de programmation se
surpasse ! Vous aimez le cinéma ? Vous allez être servis. Du cinéma pour rêver,
pour planer, pour délirer… Décidément, 4 jours de Festival Tous Courts par an,
c’est vraiment trop court !

Sacrebleu, c’est un juron positif. Quand on dit «Sacrebleu», on peut être bloqué
devant quelque chose, mais on finit toujours par le dépasser. Dans «Sacrebleu»
il y a l’idée de problème mais il y a surtout celle de défi.
En 1999, Ron Dyens fonde Sacrebleu Productions. Plus d’une cinquantaine de
courts métrages (action et animation, fiction et documentaire) ont été produits
depuis et sélectionnés dans plus de mille festivals. Une carte blanche pour souffler
ensemble 20 bougies remplies de réussites.

Vendredi 6 décembre | Ciné Mazarin | 20h30
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Mardi 3 décembre | Cinéma le Cézanne Salle 1 | 19h30

Mercredi 4 décembre | Ciné Mazarin | 16h

les 20 ans du polar sncf · 2h09 ·

· Kérozène

Rue Laroque

Quatre talentueux artistes plasticiens de la région présentent leurs œuvres au Next :
Claire Gonnord (peinture, sculpture), Julien Lamy (peinture, street art), Ugo Petronin
(installation vidéo) et Mathieu Pouderoux (peinture). En collaboration avec L&JP.

· All Inclusive

carte blanche européenne : italie · 1h28 ·

· Domenica

a
ort

Performance jeudi 5 décembre à partir de 19h

Soirée d’ouverture · 1h24 ·

films en région · 1h38 ·

· Les fleuves dessinent des mondes

Sap

Entrée libre

carte blanche
les 20 ans de sacrebleu productions · 1h34 ·

· Beach flags
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Le NEXT vous tend les bras, poussez la
porte, c’est là que bat le cœur du Festival
Tous Courts ! Le NEXT propose des soirées
d’animation et des discussions avant et
après les projections. Lieu d’accueil et
d’accréditation, on y va aussi pour manger
sur le pouce, débattre et échanger avec
tous les festivaliers qu’on y croise...

Ru

Cette masterclass propose de revenir
sur les principaux enjeux de l’écriture
scenaristique notamment en abordant les
notions de structure et de construction
de personnage.
• Masterclass menée par
Caroline San Martin, maîtresse
de conférences en écritures et
pratiques cinématographiques
de l’université Paris 1 - Panthéon
Sorbonne.

6 rue Villars, en face du cinéma Le Cézanne

Exposition Next Step

infos pratiques
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le next

(51’26)

Sarah, reviens ! de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh- France - 2018 - Fiction - 13’06
Hors Piste de Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet - France 2018 - Animation - 06’01
Amphi B7 de Mehdi Toulmout - France - 2019 - Fiction - 04’50
Opinci de Anton Groves, Damian Groves - Roumanie, France - 2019 - Animation /
Documentaire - 17’52
Casi Famoso de Gonzalo Díaz - Chili - 2019 - Fiction - 09’37

ave c l e s o ut i e n d e :

